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Serez-vous notre nouveau·elle  
 Project Manager (m/v/x) Circular Economy? 

 
Vous êtes fasciné par le thème de l'économie circulaire et vous voulez que tout le monde 
sache comment éviter les déchets ? Êtes-vous également convaincu que l'éducation est 
une étape indispensable vers des solutions durables ? Vous aimeriez gérer des projets 
éducatifs pour travailler à ces solutions ? Rejoignez l'équipe enthousiaste de l'économie 
circulaire en tant que chef de projet expérimenté et faites votre part pour un avenir 
meilleur et durable. 
 
A propos de GoodPlanet Belgium 

Pour GoodPlanet Belgium asbl, l’éducation joue un rôle essentiel dans la transition vers une société 

plus durable. Grâce à nos projets, nos campagnes et nos animations, nous diffusons nos 

connaissances et plantons des graines de changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons 

des idées qui rendent le développement durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une 

attitude positive et emplie d’espoir. Chaque année, nos 100 employés et nos dizaines de bénévoles 

inspirent et motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique. 

Apprenez-en plus sur notre site : www.goodplanet.be/fr/a-propos-de-nous 

  
Votre rôle et vos missions : 

• En tant que Project Manager, vous assurerez le suivi de A à Z d'un certain nombre de projets 

éducatifs axés sur l'économie circulaire. 

o Vous serez en mesure d'estimer, de préparer et d'exécuter la planification et le 

budget d'un projet. 

o Vous entretenez les contacts avec les partenaires et les bailleurs de fonds.  

o Vous vous occupez de la communication interne et externe de vos projets. 

o En collaboration avec l'équipe, vous vous occupez du contenu pédagogique de vos 

projets.  

o Vous préparez le contenu interne et externe et les rapports financiers.  

http://www.goodplanet.be/fr/a-propos-de-nous


 
 

 

o Vous assurez la survie future des projets. 

o Vous mesurez l'impact de vos projets. 

• En tant que Project Manager expérimenté : 

o Vous contribuez également au développement et au soutien du programme 

d'économie circulaire. 

o Vous pouvez également conseiller et guider les Project Managers moins 

expérimentés.  

o On peut vous demander d'assumer le rôle de SPOC vis-à-vis d'un partenaire pour 

lequel plusieurs projets ont été initiés. 

 
Nous recherchons le profil suivant : 

• Vous avez géré avec succès des projets pendant au moins 3 ans, y compris des projets de 

grande complexité. Vous êtes capable de gérer plusieurs projets simultanément. 

• Vos compétences en matière de communication et relations publiques font de vous une 

personne capable de créer un réseau professionnel dynamique. Vous savez également 

traiter avec plusieurs types de partenaires (publics, privés...) et avez une expérience 

spécifique du travail avec les entreprises. 

• Vous avez une très bonne expertise du thème de l'économie circulaire. 

• Vous êtes sensibilisé ou intéressé par les principes pédagogiques de l'ERE (éducation 

relative à l’environnement). 

• Vous avez les compétences comportementales suivantes :   

o Vous êtes orienté(e) client et disposez de compétences suffisantes en matière de 

communication pour établir et maintenir des contacts de manière fluide et 

professionnelle. 

o Vous êtes prêt à faire preuve de flexibilité et pouvez travailler de manière autonome, 

en étant toujours motivé pour améliorer vos propres performances. 

• Vous avez les compétences suivantes en matière de gestion d’equipe : 

o Vous coordonnez les tâches et gérez les collaborateurs pour assurer le bon 

déroulement du projet et atteindre ses objectifs. 

o Vous êtes un bon coach : vous motivez et encouragez les autres à se développer 

personnellement. 

• Vous avez une excellente connaissance du français et une bonne connaissance active du 

néerlandais. Être bilingue est un plus. 

• Vous disposez d’au moins un diplôme de niveau bachelier ou avez l'expérience équivalente. 

• Vous êtes familiarisé avec Microsoft Office standard. Une expérience en matière de CRM 

est un atout. 

• Vous êtes disponible rapidement. 

 

 
 



 
 

 

Nous vous offrons : 

• Un contrat à durée déterminée avec possibilité de reconduction (le temps de travail est 

négociable). 

• Un travail avec une équipe enthousiaste et multidisciplinaire. 

• La possibilité de travailler à domicile avec une indemnité de télétravail. 

• Une grande flexibilité dans la planification de vos horaires de travail.  

• Une rémunération conforme aux barèmes salariaux. 

• Un treizième mois. 

• Un chèque repas par jour travaillé.  

• Une indemnité kilométrique pour les déplacements à vélo/en voiture/à moto. 

• Un remboursement intégral des frais de déplacement en transports publics. 

 

Comment postuler ? 

Envoyez votre CV accompagné d'une courte lettre de motivation par e-mail avec pour objet 

"candidature PM économie circulaire" à vacature@goodplanet.be 

  

Procédure de sélection : 

1) Première sélection sur la base de la lettre de motivation et du CV 

2) Entretien d'embauche dans nos bureaux à Bruxelles 

3) Commencement de préférence le plus vite possible 
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